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STATISTIQUES 

Fiche d’exercices Quatrième 

 
 
  
Exercice 1 

Les éoliennes sont destinées à exploiter la 
force du vent pour produire de l’énergie 
électrique. 
Cette énergie s’exprime en kilowattheures 
(kWh). 
Ce tableau donne, pour l’année 2005, 
l’énergie fournie par trimestre par les 
éoliennes du parc de Ploumoguer en 
Bretagne. 

 

 

 
1er 

trimestre 
2ème 

trimestre 
3ème 

trimestre 
4ème 

trimestre 

Énergie  
en kWh 3 546 402 2 027 451 1516 324 3 630 676 

 
Calculer l’énergie moyenne fournie par trimestre par les éoliennes de ce parc en 2005. 
 
Exercice 2 

Voici un diagramme en bâtons qui donne les notes d’un contrôle d’une classe de 4ème : 

 

1) Compléter le tableau ci-dessous. 

Note 5 8 9,5 11,5 13 14 15,5 18,5 20 Total 

Effectif           

Fréquence           

Fréquence 
en %           

 
2) Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe ? 
3) Calculer la moyenne des notes à ce contrôle. 
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Exercice 3 

1) Dimitri a 14 ans et il va participer à un stage de voile au Club Océan, où il espère 
rencontrer des jeunes de son âge. Au moment de l’inscription, on lui dit : « Tu feras partie 
d’un groupe de 7 personnes, dont la moyenne d’âge est de 15 ans ». 
En arrivant sur le lieu de vacances, Dimitri est déçu. Qu’a-t-il pu lui arriver ? 

2) Un groupe de 6 personnes monte dans un ascenseur, la moyenne de leur poids est de  
65 kg. Trois personnes arrivent, la moyenne de leur poids est de 84 kg. 
L’ascenseur affiche un maximum de 650 kg. Les 9 personnes peuvent-elles prendre 
l’ascenseur en même temps ? 
 
Exercice 4 

Le tableau ci-dessous donne la répartition en pourcentage des divers traitements du contenu 
d’une poubelle d’une famille française.  

Stockage 50 % 

Incinération 35 % 

Recyclage 8 % 

Compostage 7 % 

 
Représenter la répartition de ces traitements par un diagramme circulaire. 
 


